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URGENCE  

 

APPEL AUX DONS DE MEDICAMENTS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison a hélas bien démarré. Nous avons de grands besoins. Si vous avez de la betadine (surtout 

jaune), des seringues ( 1ml, 5ml, 10ml, 20ml...), des médicaments vétérinaires que vous n utilisez 

plus (en particulier doxyval, dermipred, felidiarix,microsolone, kesium,...), du lait maternisé, des 

plaids polaires (on a des couvertures et des draps mais plus de polaires pour les chatons), enfin tout 

ce qui ne vous sert plus mais peut nous être très utile on est plus que preneurs!!!! Merci de nous 

contacter en mp. En fonction de la ville on peut se déplacer. 

 

Merci d avance.  



L'Oasis du Phénix !!! 

 
déjà 1 an le 18 Mars ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à vous !  



Mon chat urine partout 

 

Votre chat urine partout, sur les coussins, les tissus, les rideaux et bien d'autres endroits 

improbables ? Tout d'abord sachez qu'un changement de comportement peut être à l'origine de 

plusieurs problèmes chez le chat. Sachez aussi que ce n'est pas irrémédiable, on peut changer la 

tendance et même je dirais plutôt ON DOIT !  

 

Pourquoi ?  
 

Si un chat se met à uriner alors qu'il n'avait pas l'habitude de le faire, cela peut être du à plusieurs 

facteurs :  

 

 Une maladie/infection : De nombreuses atteintes (calculs, infection, cancer) peuvent 

entraîner de petites émissions d’urine de la part de votre chat. Une visite chez votre 

vétérinaire sera indispensable pour cerner le problème et trouver un traitement adapté. 

 Sa litière est sale : En urinant partout, sauf dans sa litière, votre chat tente de vous signifier 

que son bac n’est pas suffisamment propre pour lui. Ses déjections doivent être enlevées 

chaque jour, et sa litière changée régulièrement. 

 Il n'aime pas son bac à litière : Il existe de nombreux types de litière. Certains peuvent ne 

pas correspondre à votre chat, du fait de d’une texture qu’il n’apprécie pas par exemple. Si 

la majorité des chats n’aiment pas que leur bac à litière soit couvert, peut-être n’est-ce pas le 

cas de votre animal. Une goutte de Javel au fond du bac aidera votre animal à l'aimer de 

nouveau.  

 Il n'a pas assez d'intimité : Certains animaux ont besoin de tranquillité et d’intimité dans 

ces moments. Votre chat préfère probablement faire ses besoins au calme, non pas à côté du 

lave-vaisselle ou de la machine à laver en marche. Trouvez-lui une petite place tranquille et 

placez-y sa litière. Monsieur ou Madame est peut être pudique. 

 Parce qu'il déprime : La déprime est un comportement très souvent observé chez les 

animaux âgés. Dans ce cas, des thérapies comportementales peuvent être prescrites par votre 

vétérinaire, associées à des traitements médicamenteux. 

 Par stress ou anxiété : Le chat est très sensible au changement. (Ex : l’emménagement dans 

un nouvel appartement, la naissance d’un enfant ou l’arrivée d’un autre chat...) Parlez en à 

votre vétérinaire, des produits existent pour aider le chat à se « détendre ». 

 Parce qu'il est sale : Votre chat peut ne pas avoir réussi à intégrer les règles d’hygiène, c'est 

le cas des chats adoptés non sevré. En effet ils apprennent à leur rythme et il se peut qu'il 

n'ait pas eu le temps de voir et d'apprendre comment maman fait. Vous allez donc devoir lui 

apprendre en vous munissant de patience.  

 

Je sais maintenant pourquoi mon chat fait pipi partout, mais comment enlever l'odeur ? 

La solution la moins coûteuse et la plus efficace est une solution à base d’eau et de vinaigre blanc 

sur l’endroit souillé (2 cuillères à soupe de vinaigre et 4 cuillères à soupe d’eau ).Prenez un linge et 

imprégnez-le de cette solution puis frottez l’endroit désiré. Répétez l’opération plusieurs fois si 

nécessaire  Laissez sécher et saupoudrer de bicarbonate de soude. Laissez agir 8 heures environ 

avant d’enlever la poudre. Le vinaigre et le bicarbonate sont connus pour leurs propriétés qui 

absorbent les odeurs et neutralisent l’ammoniaque qui existe dans l’urine du chat.  

 

ATTENTION SURTOUT PAS DE JAVEL QUI ACCENTU ET FIXE L'ODEUR  



 
Yoda notre chinchilla nous conseille : 

 
La lecture de Yoda : Chi une vie de chat 

 
Ce manga raconte l’histoire d’un petit chat recueilli par une famille et  son évolution au sein de 
celle ci. Chaque épisode met en scène  un moment marquant de cette vie de chat. Très drôle et 
émouvant, on  s'attache très vite à Chi, cette chatonne British shortair Les propriétaires de chat 
vont facilement reconnaître  dans les épisodes de Chi les bêtises qu'on pu faire leur boule de poil . 
 
Nombre de Volumes : 12 tomes (collection entière)  
Type de lecteurs : Convient à tous 
Nombre d'étoiles : 5/5  
 
 
 
Le film de Yoda : Fluke 
 

 
Fluke relate de la vie après la mort. Tom, un père de famille surmené par le travail décède suite à 
un accident de voiture et plonge sa famille dans le chagrin. Celui ci va se réincarner en chiot qui 
vient de naître. On va suivre les aventures de ce petit chien nommé Fluke qui devra faire face aux 
nombreux dangers qui guettent tous les chiens des rues : fourrière, laboratoire, faim, malveillance 
etc … Cependant au cours du film, il va se rendre compte qu'il a eu une vie auparavant et va tout 
faire pour retrouver sa famille lorsqu'il était encore un humain. Il va s'apercevoir qu'il a loupé ainsi 
sa vie de famille en se consacrant qu'à son travail et va profiter de sa vie de chien « à fond » dans 
sa famille. 
 
Type de public : Tous 
Nombre d'étoiles : 4/5 



Grossesse et chat 

 

Je suis enceinte, ai-je des précautions à prendre pendant la grossesse ?   

Pour préserver leur santé et celle de leur bébé, les femmes enceintes doivent se prémunir contre certaines 

maladies, la toxoplasmose en tête. Souvent montré du doigt comme animal à risque, le chat est pourtant 

très rarement à l’origine de la transmission de cette maladie chez l’homme. 

1/ La grande peur de la toxoplasmose 

Qu'est ce que la toxoplasmose ? 

La toxoplasmose est une maladie infectieuse due à un parasite. Elle peut se contracter en consommant de la 

viande contaminée mal cuite, des crudités mal lavées ou de l’eau souillée. Le plus souvent, elle n'entraîne 

pas de symptôme et est sans gravité. Cependant, elle provoque parfois des complications fœtales chez les 

femmes enceintes non immunisées et les patients au système immunitaire affaibli. 

Etes-vous immunisé contre la toxoplasmose ?  

Un simple examen de sang, obligatoire en cas de grossesse, permet de savoir si l’on est immunisée ou pas. 

L’immunité est acquise à vie. Si vous êtes immunisée c’est que vous avez déjà rencontré le parasite dans le 

passé, sans forcément vous en rendre compte. 

Comment est-on contaminé ?  

Ce parasite peut  être transmis aux herbivores, omnivores. Ces animaux peuvent contaminer l’homme par 

l’intermédiaire de leurs excréments contenant le parasite (terre ou eau de rivière souillées, fruits et légumes 

crus souillés et mal lavés...). 

Seuls les chats qui chassent pour se nourrir peuvent être porteurs du parasite. Un chat d'appartement 

urbain, nourri avec des aliments industriels ne présente aucun danger de contamination de l'homme. 

rappel : Si vous avez quand même peur de faire les litières de vos petites boules de poils, n'hésitez pas à 

porter des gants, bien vous laver les mains avant/après ou demander à votre compagnon de s'en occuper le 

temps de votre grossesse ! 

Inutile d’avoir peur de votre chat ! 

* Seuls les objets souillés par les excréments de chat représentent un facteur de risque. En plus, il faudrait 

ingérer des crottes de chat contaminées au moins 48 heures après leur excrétion car avant, elles ne sont pas 

dangereuses. 

* D’ailleurs, une étude menée dans 6 centres européens et publiée le 24 septembre 2000 par la FAO (Food 

and Agriculture Organisation), montre que seulement 0,1 % des contaminations par le toxoplasme résultent 

des selles de chat. 

* Un chat qui a toujours été élevé dans un appartement, qui ne sort pas et mange des croquettes n’a 

quasiment aucun risque d’être porteur du parasite. Pour les autres, des mesures d’hygiène simples 

permettent d’éviter toute contamination par le chat. 



* Demandez à un proche de changer la caisse de votre chat tous les jours et de la laver à l’eau tiède. Si vous 

devez le faire vous-même, utilisez des gants. 

* Placez la caisse loin du lieu de préparation des repas. 

* Ne donnez pas de viande crue à votre chat. 

* Privilégiez les aliments industriels qui sont un gage de sécurité. 

 * L’hygiène, la meilleure des protections contre la toxoplasmose. 

 

2/ précautions recommandées dans votre vie de tous les jours : 

- Ne consommez pas de viande crue ou trop peu cuite. La consommation de viande mal cuite représenterait 

jusqu’à 63 % des cas d’infection. Evitez notamment la viande porc et de mouton. 

- Congelez la viande si vous l’aimez peu cuite. Les parasites peuvent survivre plusieurs jours à température 

ambiante et plusieurs mois à 4°C mais ils sont détruits par la congélation (24h à -20°C) 

- Lavez-vous bien les mains après avoir touché de la viande crue. 

- Ne consommez pas de charcuterie crue : saucissons, saucisses et jambon notamment. 

- Lavez soigneusement à l’eau du robinet les fruits et les légumes que vous consommez crus. 

- Portez des gants quand vous jardinez ou touchez la terre au cas où des excréments de chats aient séjourné 

dans les parages. 

 

En résumé, vous pouvez toujours câliner votre chat sans problème !!!  

 

3/ Bébé en route, le comportement de mon chat change ... 

Vous venez d'apprendre votre grossesse félicitation ! mais une petite boule de poil à déjà du le sentir bien 

avant vous, par le changement des hormones que celle ci entraîne. Vous verez que vous pouvez toujours 

continuer vos moments calinous avec vos chats, ils sont très doux et font très attention à votre bidon ! 

Bien avant que le ventre ne s’arrondisse, il est une certitude : le chat sent qu’il se passe quelque chose. Le 

premier trimestre est souvent un peu difficile pour la future mère, qui souvent a des nausées. Ce premier 

changement dans son comportement ne passe pas inaperçu pour le chat qui est extrêmement sensible. Il 

ressent immédiatement le stress de ses propriétaires, leurs émotions fortes, leurs angoisses, leurs malaises, 

leur forte joie. On ne sait pas avec certitude si le chat ressent les changements hormonaux de la femme 

enceinte (avec mon expérience je pense que oui) mais il ne peut passer à côté des changements qui y sont 

liés : humeurs aléatoires, odeur corporelle en évolution, et bien sûr changement de la silhouette.  

Il se peut que vos animaux manifestent leurs angoisses par des comportements étranges, 

dégradations ou des dépôts d'urines sur nos affaires (personnellement ça n'est pas arrivé je pense 

car on a toujours gardé nos habitudes, nos moments câlins etc... 



Quels que soient les changements qui interviennent dans le logement, il y a certaines règles à 

respecter : 

  Autant que possible, ne pas déplacer la litière, la gamelle et le coussin de repos du chat avant ou 
après la venue du bébé : ce sont ses repères.  

Si l’on ne peut faire autrement, alors on fera ces changements quelques mois avant la naissance, pour que 
le chat ait le temps de s’y faire et ne pas accumuler les nouveautés. Ceci est vrai pour tout changement que 
l’on veut lui imposer (par exemple si on ne veut plus qu’il dorme dans la chambre familiale) 

   Faire des changements définitifs.  

Rien de plus angoissant pour un chat de voir les meubles de la maison changer toutes les semaines. Si l’on 
achète les meubles de bébé au fur et à mesure (budget oblige), alors on prendra soin de réserver une 
pièce où se produisent tous les changements et où l’on stocke tous le nouveau matériel de puériculture. 

Il n’est pas utile d’interdire l’accès de la future chambre d’enfant au chat, mais c’est au choix de chacun. J'ai 
préféré interdire la chambre de bébé à tous mes animaux pour éviter que bébé se retrouve avec des poils 
partout non pour des raisons de « légendes urbaines » (on va y venir après) Si l’on souhaite instaurer quand 
même l’interdiction, il faut le faire avec douceur (un « non » ferme suffit) et être systématique.  

Le chat est déjà suffisamment perturbé par tous ce qui se trame : il n’est pas utile de lui imposer un 
stress supplémentaire. 

 

 4/ Bébé arrive !  

 

Quelle joie ! Ça y est, votre tout petit est enfin arrivé et vous pouvez l’installer chez vous. Avant votre retour 

de la maternité, vous aurez pris soin de faire sentir aux animaux de la maison un linge portant l’odeur de 

bébé. 

Le chat risque d’être moins enthousiaste que vous…toute cette nouveauté n’est pas pour lui plaire. 
Personnellement cette phase que j'appréhendais s'est très bien passée. Mon compagnon présentait le linge 
souillé aux chats mais aussi à notre chienne qui était bien plus enthousiaste et contente que nos chats ! 

  
A mon arrivé de la maternité, mes animaux étaient vraiment content de me revoir et j'ai eu le droit à de forte 
déclarations d'amours jusqu'à …. ce qu'ils voient la nacelle de bébé. Là c'était vraiment l'angoisse pour tout 
le monde.  

La chienne attendait patiemment que je l'autorise à venir voir bébé, là elle a collé sa tête sur mon genoux et 
a reniflé la main de bébé pour repartir comme une fusé dans son coin couchage pour y faire la fête toute 
seule.  

Les chats pour eux ça a été la grande épreuve, observation de loin, j'évite bébé, je m'approche prudemment 

(hé oui ça fait peur un petit bébé) et je renifle et demande une consolation à maman.  

Sur nos trois chat, un à totalement eu peur de bébé et quittait la pièce où il se trouvait. Le deuxième était 

assez indifférent, seul mon retour a compté et enfin le dernier (le plus fusionnel avec moi) me suivait 

partout pour nous observer. Lors du biberon, il se plaçait à côté pour voir bébé et le sentir. 

J'ai pu voir qu'un chat est très respectueux et très doux avec le bébé, ils font attention à ne pas lui faire mal 

ni a lui sauter/courir dessus et sont maintenant démonstratif de tendresse avec lui (se frotte sur les pieds et 

mains ce qui fait rire bébé aux éclats). 

 ATTENTION A TOUT DE MEME DE JAMAIS LAISSER UN BEBE SANS SURVEILLANCE CAR UN ACCIDENT PEU 

ARRIVER EN QUELQUES SECONDE (je ne parle pas d'accident avec nos animaux mais accident de la vie de 

tous les jours)  

 



5/ attention à la légende urbaine des chats tueurs de bébé !  
 

Un mythe populaire très répandu prétend qu’un chat peut se coucher sur un bébé et ainsi 

involontairement causer sa mort par suffocation. Malheureusement, même certains professionnels 

de la santé véhiculent un tel message. Bien entendu cela est totalement faux ! Il n'y a jamais eu de 

cas recensé de mort subite d'un nourrisson causé par cela ! 

 

Les chats adorent les berceaux des enfants : ils sont chauds et confortables. De plus, ils sont souvent 

le centre de l’attention des membres de la famille et des visiteurs, et les odeurs qui s’y trouvent sont 

particulièrement intéressantes à découvrir.  

 

6/ Les allergies  

 

Des études* montrent qu’un bébé exposé à un chat au cours de la première année de sa vie voit ses 

chances de souffrir d’allergies réduire de 50 % et ce, TOUTES ALLERGIES CONFONDUES 

(et non pas seulement les allergies aux chats). De plus, ce bébé aura 75 % moins de risque de 

souffrir d’allergies aux animaux et 98 % moins de risque de développer une allergie envers le 

chat avec lequel il a partagé son lit. 

Bonne nouvelle, n’est-ce pas? Alors n’hésitez pas à la partager avec vos proches afin que nous 

puissions, tous ensemble, faire mourir ce mythe qui occasionne l’euthanasie de plusieurs chats et 

des milliers d'abandons chaque année. 

 

* Ces données sont tirées de différentes études, dont celle publiée dans l'édition no 28 du Journal of 

the American Medical Association du Henry Ford Hospital  

 

 

Vous savez maintenant tout (ou presque), vous pouvez maintenant faire des cures de « ronron » sans 

modération !  

 

 



 
 

Astuce du jour : restaurer un arbre à chat usé !!! 
 

On a tous acheté pour nos petites boules de poils de quoi faire les griffes, mais souvent on se 
retrouve au bout de quelques temps avec ceci :  
 

 
Oui mais c'est que ça fait un budget de changer régulièrement cet accessoire !  
 
Louna vous propose une belle astuce pour rénover son arbre à chat à moindre coût ! 
 
Liste des objets dont on aura besoin :  
 

 l'arbre à chat usé 
 de la colle du type ni clou ni vis ou pistolet à colle ou autre mais une bonne colle 

 
 de la corde (souvent proposée gratuite dans un magasin d'ameublement Suédois qui 

commence pas un « I » pour emballer votre objet) 
 

 
 de l'huile de coude  

 



 
ETAPES :  
 
 
1/ Tout d'abord avant de commencer, éloignez vos animaux de la pièce où vous allez faire votre petit 
bricolage tout simplement car on va manipuler de la colle et qu'on sait qu'il sera difficile de 
manipuler de la ficelle aisément avec un chat agrippé à l'autre bout, 
 
2/ Prenez votre arbre à chat usé et arrachez le reste de la ficelle usée 
 
3/ Avec votre colle (j'ai choisi la colle Patex pour sa prise rapide et sa solidité … c'est que ça pèse 
lourd un chat) faites une ligne de colle le long du poteau de l'arbre à chat, 
 
4/ Vous n'avez plus qu'à enrouler la ficelle en prenant soin de bien serrer  
 
5/ Arrivé à la fin, faites tenir la ficelle quelques secondes avec votre doigt le temps que la colle 
prenne et ,,, 
 
6/ Tadaaaaa !!!!! vous avez votre arbre à chat neuf restauré avec de la ficelle gratuite !  
 
 

 
 

De quoi offrir un ptit cadeau avec la somme économisée à votre petit compagnon ! 
 

 
 



L'Oasis Voyage ! En Chine !!! 

 
L'Oasis vous présente « Les chinois » !  

 

 
Il faisait froid, le vent s'engouffrait dans la résidence du « Clôt des peintres ». 

Une journée banale s'annonçait. Le plat en train de cuire, pourquoi ne pas prendre l'air à la 

fenêtre ? Soudain quelque chose attire le regard, un carton suspect à terre, une peluche y 

dépasse. La scène est bien curieuse ! L'agent d'entretien se dirige vers ce carton, dépose au 

sol ce qui semble être quatre minis peluches, jette le carton et s'éloigne dans l'indifférence 

totale. 

 

Un Toc-Toc se fait entendre dans l'appartement, la porte s'ouvre accompagnée d'une phrase assez 

curieuse elle aussi « on a un problème » suivit d'un timide « miou » ….  L'Urgence est là ! 

Deux petites choses qui ont gelées dans la rue, en espérant ne pas finir comme jouet, comme deux 

de leur fratrie pour les jeunes du quartier !  En contact au « peau à peau » il est urgent de 

les réchauffer et d'appeler « les experts chatons » de l'Oasis. A peine les mots « chatons » et 

« biberonner » prononcés, en moins de 1h, les experts sont là ! La prise en charge est 

immédiates, ils sont entre de bonnes mains.  

 

La fratrie aura pour nom « Les Chinois » ainsi Xiao Si et Xio Jiu seront  parrainés par la 

Chine ! Enssemble ils se seront battus pour la vie et enssemble ils seront prochaînement 

adoptés ! 

 

 

 

Même si nos Chinois ont eu de la chance dans leur malheurs, il est urgent que les gens prennent 

conscience de l'importance de la stérilisation. Il est temps de mettre fin à la souffrance que 

nos amis les bêtes peuvent subir par égoïsme de l'Homme.  



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANT QU'IL N'Y A PAS CECI 
 

 

IL Y AURA CA 
 

 



UN MAX DE STERILISATIONS ! 

 

 

Comme chaque année, nous  

lançons une cagnotte destinée 

à financer la stérilisation  

des chattes de rues afin  

d'éviter maladies 

et surpopulation . 

Cette cagnotte est ouverte 

jusqu'au 31 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leechi.com/c/solidarite-de-oasis-du-phenix-6067421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à vous !   

https://www.leechi.com/c/solidarite-de-oasis-du-phenix-6067421






Le Typhus  

 

le typhus félin (fpv) est une maladie infectieuse du chat due à un parvovirus félin. La mort est 

l'issue la plus fréquente (plus de 90 % des cas chez les chatons et les jeunes adultes non vaccinés)  

Cette maladie se caractérise par une gastro-entérite accompagnée d'un état d'abattement profond, et 

d'une diminution de tous les leucocytes, d'où son synonyme de panleucopénie féline. 

Les symptômes suivants peuvent être observés : 

* anorexie                         * Perte d'appétit  

* douleurs abdominales  * déshydratation  

* diarrhée hémoragique * vomissements  

* forte fièvre   * troubles neurologiques 

Chez le très jeune animal, le cerveau et la rétine sont également atteints, provoquant des signes 

neurologiques (tremblements, incoordination), et de la cécité. Les fœtus en développement chez une 

chatte infectée étant constitués de cellules en division, il en résulte des avortements, mortinatalités, 

et des anomalies du développement chez les chatons survivants  

Transmission :  

Cette maladie est très résistante dans l'environnement. Le virus se retrouve dans la gorge et dans les 

excréments du chat et se transmet par simple voie orale ou nasale. Le virus peut se fixer sur les 

vêtements ou chaussures et être ainsi transporté sur de longues distances et infecter des chats 

d'intérieur. 

Chez les chattes portantes, le virus peut également être transmis aux fœtus. Dans ce cas, les chatons 

n'arrivent pas à terme ou naissent avec des malformations du cervelet. 

Prévention :  

Seule la vaccination (qui est fortement recommandée) peut protéger vos chats de cette maladie !  

 

Tous les ans, le typhus gagne du terrain, autrefois en déclin, il tue tous les ans chatons/chats adultes 

et vieux chats. Tous les ans les associations se battent en colaboration avec les vétérinaires 

partenaires contre ce fléau qui touche les chats des rues mais aussi les chats de races. Tous les ans, 

des familles pleurent leurs compagnons qu'ils ont vu partir dans la souffrance. Un geste simple 

pourtant existe  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_infectieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parvovirus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gastro-entérite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leucocyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anorexie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Déshydratation_(médecine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diarrhée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vomissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fœtus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cervelet


RUBRIQUE INFOS :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous souhaitez aider l'association :  

 

Grâce à vous, l'association est toujours 

active en cette période 2016, un grand 

merci !  

Vous souhaitez nous aider à continuer 

notre combat ? Vous pouvez  

 

 faire une adhésion 

 adopter 

 faire un petit tour sur notre site vide grenier 

 faire un don libre (pour nos vides greniers, litières, croquettes, monétaire ...) 

 devenir famille d'accueil 

 devenir actif en vous proposant pour les collectes par exemple 

 partager les annonces  

 

 

 

L'OASIS LANCE UN APPEL  

 

 Vous souhaitez aider dans la cause animale ? Les 

animaux sont votre passion ?  

Vous pouvez aider nos amis les bêtes en devenant 

famille d'accueil.  

Si vous confirmez remplir les conditions pour devenir famille 

d'accueil  

 

Il vous suffit d'aller sur la page facebook de l'oasis famille 

d'accueil et nous contacter en MP via les réseaux sociaux  

 

Merci infiniment 
 

Ils comptent sur vous 





DEVENIR VIDE GRENIEUR/EUSE  

un investissement à ne pas brader 

 

 

L'Oasis recrute :  

 

 

H/F/enfants  

aimant la rigolade et la convivialité ainsi que les apéros  

pour trier, charger et mettre en place ou tenir le stand des vides greniers 

 

Salaire : payé en bonne humeur, rire et convivialité  

Prime : café, soda, croissant, pizza etc … 

 

Contacter l'Oasis du Phénix  

 

 

 

 

Remercions nos vides grenieuses/eurs qui sans faute se lèvent tôt le matin pour venir trier vos 

dons de vêtements, objets divers, jouets … Qui viennent charger les voitures avant les vides 

greniers et qui mettent en place les stands pour que vous puissiez profiter à votre tour d'objets 

divers et variés tout en nous donnant un coup de pouce financièrement. 

 

Merci aux membres de ces équipes qui viennent volontairement avec le sourire mettre en 

place ces vides greniers qui nous permettent de continuer à venir en aide aux animaux en 

détresses et de continuer nos stérilisations !  

 

 



Nouveauté !  

 

Jeux concours !  

 

 

L'Oasis vous propose maintenant de venir jouer à nos jeux concours 

pour gagner un objet (jouets 

chats, porte clé, photo de 

votre animal …) 

 

Tiré au sort grâce à un 

logiciel informatique, chacun 

a sa chance de gagner alors à 

vos clics !  

 

 

 

 

 

 

 

Bravo à  Gaelle Gissinger qui vient de remporter la pieuvre !!!  

 

 

Attention !  

 

Jouer avec l'Oasis ne comporte pas de risques, pas de surendettement 

et pas d'isolement   !   

 

 

 



UN GRAND MERCI !  
 

 

 

 

Parce que sans vous, ne ne pourrions avancer comme cela, nous vous 

remercions du fond du cœur pour votre soutien !  

 

 

 

 

Un grand merci à toutes ses personnes volontaires qui nous aident. 

Un grand merci aux bénévoles des vides greniers qui prennent sur leur 

temps pour s'investir à fond sur les vides greniers, pour venir trier, mettre 

en place et tenir les stands des vides greniers.  

Un grand merci également à la nouvelle équipe de Marseille qui permet de 

nombreux sauvetages. 

Merci à ceux qui nous suivent avec intérêt et qui nous soutiennent ainsi 

que ceux qui partagent nos publications et qui par un simple clic 

permettent des adoptions. 

Merci pour vos dons de différentes natures et de vos adhésions. 

 

 

 

 

Merci d'être là ! 



 


